
Messieurs les Ministres,  

Messieurs les députés,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,  

C’est un grand honneur de me trouver parmi vous pour célébrer la mémoire du Général 

Stéfanik. Car c’est tout le destin d’un peuple et le génie d’une nation, de la nation 

slovaque qui se dévoilent à travers Milan Rastislav Štefánik.   

Le Président de la République française avait souligné lors d’une visite dans votre pays 

à quel point le Général Štefánik incarnait également la relation d’amitié fondatrice 

entre la France et la Slovaquie.  « Héros slovaque et citoyen français », avait-il écrit 

dans une dédicace pour montrer la proximité qu’avait contribué à construire entre nos 

deux peuples Milan Rastislav Štefánik.  Cette relation est l’héritage de notre histoire 

commune que nous célébrons à travers sa mémoire. Elle est une réalité aujourd’hui. 

Nos deux pays n’ont jamais été aussi proches. Ils sont au cœur d’un même espace 

politique, économique et monétaire, l’Union européenne, et forgent ensemble leur 

destin commun. 

Dans cette occasion solennelle, au-delà des relations entre nos deux pays, la mémoire 

du Général Štefánik nous rappelle également combien il est important de nous 

rassembler tous autour de nos valeurs communes qui ont pour fondement la 

démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme. Štefánik était un Homme des 

Lumières épris de science, de culture, de liberté, de démocratie. Sa haute figure nous 

rappelle qu’il faut du courage pour faire la guerre mais qu’il en faut encore davantage 

pour construire la paix. Il nous rappelle que ce qui distingue les Grands Hommes, les 

hommes d’Etat, et Štefánik était de ceux-là, c’est leur capacité à surmonter les 

affrontements et les divisions, à unir, à réconcilier, et non pas à séparer et à opposer les 

uns aux autres.  Cette mémoire nous honore et nous oblige. Avec le Général Štefánik 



nous reconnaissons que la liberté n’est jamais définitivement acquise, qu’elle doit être 

défendue chaque jour contre les nationalismes et les populismes, partout et à tout prix. 

C’est cette universalité du message de Štefánik, qui avait fait dire au maréchal 

français Ferdinand Foch, généralissime des forces alliées, lors des funérailles du héros, 

que le Général Štefánik  « méritait la reconnaissance de l’humanité toute entière ». Il 

nous revient, à nous tous, de rester fidèles à ces valeurs humanistes fondamentales. 

C’est notre responsabilité commune envers les générations futures.  

Je vous remercie de votre attention. 


